Louise FLORET
108 chemin du Janjoux
73470 NOVALAISE
Téléphone : 06 71 76 09 63
Email : lfloret@free.fr
Objet : Recherche un stage dans un cabinet d’avocat
Maître,
Actuellement titulaire d’un Master 2 mention « Droit pénal et sciences criminelles parcours
droit pénal appliqué », c’est avec un réel enthousiasme que je vous adresse ma candidature afin
d’effectuer un stage pratique au sein d’un cabinet d’avocat en parallèle de mon année de préparation
à l’examen d’entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats. Je souhaiterais
effectuer un stage à partir de fin octobre/début novembre allant sur une période de 2 à 6 mois selon
vos disponibilités.
Ce stage me permettrait d’approfondir la pratique du métier d’avocat et de mettre en œuvre
les connaissances en droit privé et en droit public que j’ai pu acquérir au cours de mes années
d’études de droit à l’Université Savoie Mont Blanc puis à l’Université de Strasbourg. J’ai
notamment étudié le droit pénal de manière approfondie et le droit européen dans un cadre qui m’a
permis d’avoir une approche concrète de la matière.
Lors de mes précédentes expériences en tant que stagiaire au sein de cabinets d’avocats j’ai
pu suivre des dossiers, effectuer des recherches juridiques, rédiger une assignation, assister à des
rendez-vous clients et à des audiences au Tribunal correctionnel, à la Cour d’assises, devant le juge
aux affaires familiales ou bien encore le juge des enfants. Ces expériences m’ont conforté dans mes
choix et ont renforcé ma persévérance et ma volonté de réussir dans le projet que je mène.
Mes nombreux emplois saisonniers m’ont permis de développer mon sens de l’adaptation,
de l’organisation et du relationnel.
J’aimerais pouvoir tirer profit de votre expérience et de vos conseils afin d’appréhender au
mieux le monde professionnel. J’ai la conviction de pouvoir m’épanouir dans ce stage et d’apporter
le sérieux, l’investissement et le travail qui me caractérisent.
En espérant que ma candidature saura retenir votre attention, je reste à votre disposition pour
tout complément d’informations et je serais heureuse de vous exprimer de vive voix les fondements
de ma motivation.
Recevez, mes respectueuses salutations.

Louise FLORET

